
 

 

Philips
Moniteur ACL avec 
rétroéclairage à DEL, 
alimentation et signal vidéo 
par USB

S-line
54,6 cm (21,5")
Moniteur USB

221S3UCB
Simplicité grâce au moniteur USB

Un seul câble USB pour l'alimentation et le signal vidéo
Libérez-vous en optant pour le nouveau moniteur USB de Philips. Les ports USB 2.0 de 
votre ordinateur portatif transmettent le signal vidéo numérique à votre moniteur, tout 
en l'alimentant, par un seul câble!

La simplicité, le gros bon sens
• Connexion à l'ordinateur portatif par USB 2.0 pour l'alimentation et le signal vidéo
• Aucun câble vidéo ou d'alimentation requis
• Vrai fonctionnement prêt à l'emploi
• Marche instantanée grâce à la technologie DEL

Moniteur éconergétique
• Consommation extrêmement basse
• Aucune consommation électrique en mode arrêt, 100 % d'économie d'énergie
• Afficheur sans mercure respectueux de l'environnement

Ergonomique
• Hauteur réglable sur 70 mm pour une position assise idéale
• Inclinaison et orientation pour un angle de visualisation idéal



 Technologie DEL
Les DEL blanches sont des dispositifs à semi-
conducteurs qui s'illuminent à pleine puissance 
constante plus rapidement, ce qui réduit le délai de 
démarrage. Les DEL ne contiennent pas de mercure, 
ce qui permet un recyclage respectueux de 
l'environnement et une mise au rebut sécuritaire. 
Les DEL permettent un meilleur contrôle de la 
gradation de l'intensité lumineuse du rétroéclairage, 
ce qui permet un rapport de contraste très élevé. 
Elles permettent également une meilleure 
reproduction des couleurs, car la luminosité est 
constante sur toute la surface de l'écran.

Alimentation et signal vidéo par USB
Le moniteur USB de Philips utilise un seul câble USB 
pour l'affichage des images et l'alimentation sur un 
port USB de votre ordinateur portatif. Aucun autre 
câble vidéo ou d'alimentation n'est requis, la 
connexion à très basse consommation se faisant 
simplement par un seul câble entre votre ordinateur 
portatif et votre moniteur.

Consommation extrêmement basse
Le moniteur USB utilise un rétroéclairage à DEL 
spécial, à faible consommation d'énergie, ce qui lui 
permet d'être alimenté par les ports USB de votre 
ordinateur portatif. Il consomme à peu près 9 watts, 
soit environ 50 % moins d'énergie qu'un moniteur 
standard équivalent.

Hauteur réglable sur 70 mm
La base Compact Ergo est un support de moniteur 
Philips inclinable, pivotant, réglable en hauteur et 
facile à utiliser. Chaque utilisateur peut régler le 
moniteur de façon à optimiser son confort visuel.

Sans mercure
Les moniteurs de Philips à rétroéclairage à DEL ne 
contiennent pas de mercure, l'une des substances 
naturelles les plus toxiques qui affecte les humains et 
les animaux. Ces moniteurs demeurent donc 
respectueux de l'environnement tout au long de leur 
cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
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Caractéristiques

* Dans de rares cas, si la puissance de sortie des ports USB de votre 
ordinateur portatif ne suffit pas pour alimenter le moniteur, vous 
devrez peut être acheter un adaptateur c.c. en option.
• Mode Arrêt: 0 W • Fini: Texture
•

Image/Affichage
• Type d'écran ACL: TFT
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 54,6 cm (21,5")
• Format image: 16:9
• Résolution optimale: 1 920 x 1 080 à 60 Hz
• Temps de réponse (type): 5 ms
• Luminosité: 150 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 000:1
• Pas de masque: 0,248 x 0,248 mm
• Angle de vision: 160° (H) / 150° (V), @ C/R > 10
• Couleurs d'affichage: 16,7 M
• sRVB

Connectivité
• Entrée de signal vidéo: USB 2.0

Commodité
• Autres caractéristiques: Antivol Kensington, 

Fixation VESA (100 x 100 mm)
• Compatibilité avec la technologie « Prêt à 

l'emploi »: Mac OS X, sRVB, Windows 7/Vista/XP

Support
• Hauteur réglable: Jusqu'à 70 mm
• Pivotant: -65/65 °
• Inclinaison: -5/20 °

Alimentation
• Puissance d'entrée du chargeur de voiture: USB 2.0
• Mode allumé: 9 W (type) (USB 2.0)
• Mode veille: 0,3 W (type)

• DEL d'alimentation: En marche – Blanche
• Adaptateur d'alimentation en option: Model-DSA-

20PFE-05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 
050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Spécifications 
-100-240 V c. a., 50/60 Hz, 0,7 A*

Dimensions
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

565 x 461 x 131 mm
• Avec support (mm): 507 x 402 x 201 mm
• Sans support (mm): 507 x 323 x 59 mm

Poids
• Avec emballage (kg): 5,13 kg
• Avec support (kg): 3,85 kg
• Sans support (kg): 3,44 kg

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C °C
• Humidité relative: 20 % à 80 %
• MTBF: 30 000 heure(s)

Durabilité
• Caractéristiques éconergétiques: RoHS
• Emballage recyclable: 100 %

Conformité
• Homologations: CCC, CE, FCC Classe B, UL/cUL

Boîtier
• Couleur: Noir
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